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Jeudi soir 16 courant I
CL OT URE ItlINITIfi I

DE LA LIQUIDATION I
Lainages pour robes d'hiver. Robes de soirées. I

Robes noires. Confections pour dames. Jupons de 1
dessous en drap et en soie. H

200 pantalons. 40 manteaux d'hiver. 30 ro- I
bes de chambres pour messieurs. t E

La vente se fait à l'entresol B

A LA VILlOËlEDCBATEL I
Temple-Neuf 24 & 26 H

Matériaux de construction
A. DOMON, NEUCHATEL

Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5
Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux eu grès, Carrelages et Dallages

en tous genres.
Revêtements er. faï snce, ciments, chaux, gyps. lattes et liteaux.

Société ntucUttloÎM d'utilité publiai
-.REVISION DV TEMPS DB PABIfl

pour le 15 août 1900 :
Vent dans l'Est Beau et ehand. 

InlUtia ¦ititriUgiqiM — Août
Lea observation» se font k 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE HBPCMATHL
u Teuytr.andefrficent. S S af Tint domln ,"%
a _!Sg|S_ ]_ 1 -¦I"- 1*,
1? 19.8 11.3 31.1 724.4 N.E. fort clair

Ban . u n  du Baromètre réduit» i O
¦tl«ant les donne» de l'Obierntolri

(Hauteur moyenne pour Nenehàtel : 71,59*")

i Août 9 I 10 11 12 18 14
—^—— —- ? . .  —^ =̂-;| " *^̂ ^̂ =mu

785 =-

730 _=r

786 __~

K 720 —— I | I
n_ \__ - I I

w» g [ J__ _ .1.1
Mlvaau dn lao

Du 15 août (7 h. du matin) 429 m. 460

. r »n_i>6_-»tnre dn l»e (7 h. du matin): 19*.

L'Imprimerie de la Feuille d'avif
livre rapidement les lettres de faire •
part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

(TOMMÏÏNE de NEÏÏOHATEI»

MAGASIN A LOUER
Neubourg. Grand local avoc arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jouissance : Noël.

S'adresser à la Caisse communale.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
rue de 1» Côte. Trois» apparte-
ments. Terrasse. Vérandah.
Belle vue. Beanx arbres frai'
tiers. Conviendrait pour pen-
sionnat . Funiculaire A pro. i«
mité. — S'adresser an notaire
A..__ . Branen, Trésor 5. 

GR4_DE PROPRIÉTÉ
à CORTAILLOD

comprenant rural, verger, plusieurs loge-
ments, grandes caves et terres, k ven-
dre. Conviendrait pour pension. S'infor-
mer du n» 879 au bureau de la Feuille
d'ATis. 

Sol à bâtir
A vendre A la rue de la Côte.
Belle vne. Conditions avanta-
geuses. S'adresser Etude A.-N.
Branen. notaire . Trésor 5.
______B__H________M_H-H___H-M__-WM_ nMHMH_ HnaMHK

VENTES AUX ENCHÈRES
Conformément au § 78 du règlement

de transport, on venant par voie d'en-
chères publiques lundi 30 août 1800,
a 4 beures après _ui*l, gare du J.-S.,
une eatase eegaae de SS kilos.

Neuchàtei , le 13 août 1900.
Greffe de paie».

ANNONCES DE VENTE

A YKKDRE
uu pressoir

aveo bassin en granit, vis en fer et tous
accessoires, de la contenance de 25 gerles.
S'adresser à Léon Martenet, à Serrières.

FORT PRESSOIR
en fer avec accessoires au complet, à
vendre à bas prix. S'informer du n« 965
an bureau du journal.

P IANOS
•t autres instruments dt musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisse» et étrangère».

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianoe

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et ii
(rat tn f.ca ds Jardin anglais,

entre l'Académie et la Collège da la Pr._u.adi]
NEUCHATEL

DéPôT A. LA CHAUX-DE-FONDS :
lit rue du Pare Ht

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations st accords de pianos ot bannoniau

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooulon k prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques ds 1« ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThArmer, etc.. etc.

Bonnes PRUNES ROUGES,
TOMATES et REINES-CLAU-
DES, à vendre, à

1ITEL FILLIEUX, Mari

H. BAILLOD
2_ T___ .TTaŒ__:_ 6_-r_ U_ EiX_

Fers, Fonte et Quincaillerie
| Chaudrons et Tamis crin

pour confitures
Pressoirs à fruits
Garde-manger

Cuisines à pétrole
Articles de ménage

Tuyaux caoutchouc 
40 à 50 gerles usagées

des pipes et demi-pipes avinées
en blano et en ronge de Neu-
châtel , plusieurs fûts de 10©
& 15© litres, une fouleuse en
bon état, denx pompera avec
leurs tuyaux et divers objets
de cave, a vendre. S'adresser
À M. C.-A. Périllard , rne du

[ Coq-d'Inde «O, A Bi.encha.tel _
1 A vendre

50 fûts neufs
de 125 à 150 litres et quelques pipes
bien avinées en blanc. — S'adresser à
O. von Arx, k Corcelles.

Excellent piano
à vendre tout de suite à bas prix. S'a-
dresser aa bureau dn journal. 960

Une forte vis
de pressoir, en parfait état, à vendre k
bon marche. S'adresser au bnreau de la
Fenille d'Avis. 961

Avis aux Charrons
A vendra nn lot bo s dur (orme, frêne

et plane). S'adresser à la scierie de Con-
cise, Vand.

m* 0HEyg% Bijouterie - Orfèvre.!.*

\___t W Horlogerie - Pendule, e

^çr A. «romur
Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

A LA 1S_%.3V«_A_ I ÎTr_ f ÎIST3=S
Hataoïi Albert Meyer et C1», rue du Pont 18, Lantaane.

Succursales: Genève, rue du Rhône 9. — Besançon, Grand'rue 36.
Vevey, rue de Lausanne 5. — Nancy, rue Salnt-Dlxler 101.

Bienne, rue Centrale 80, ete.
La plus importante maison de vente par abonnements. La seule qui, grâce à sa

puissante organ sation, est i même de livrer tous les objets d'ameublements, d'ha-
billements, sans exiger des clients un premier versement. Installation complète
d'appartements, de villas et d'hôtels.

Les personnes qui désirent profiter de nos facilités de payement peuvent
s'adresser jusqu'au samedi 25 août, à notre voyageur, HOTEL DU RAISIN,
Neuetafttel.

I OUVERTURE DU MAGASIN 1
A. LA VILLE DE RIO

M I-GQDS Maison spéciale pour la vante des cafés DÉTAIL

Conditions spéciales aux caf etiers, hôtels,
administrations, etc.

HateO-M de vente en Suisse :

Rue du Bassin 2 — NEUCHATEL
Bue Daniel JeanRichard 19 — CHAUX-DE-FONDS

Rue Paul-Bouchet 4, — Terrassière 28, — GENÈVE
Expéditions par n'Importe quelle quantité

150 sortes de cafés verts et torréfiés

SE RECOMMANDE POUR SES PRIX ET QUALITÉS

Les Calés Torréfiés
*

en paquets de 125, 350 et 500 grammes

HINDERER FRÈRES & Cie
GRANDSON

se trouvent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, Sablons
et Moulins ; M»» Donnier-B.ek, Seyon; MM. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; R. Lûs-
cher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

A BOITITEME ^TS ) t

1 an 6 moi- 3 mois s {
. L* Feuille prise au bareau fr. 6 — fr. 320 fr. 1 80 ( (

> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 < '
> par la porteuse hors de Tille ou par la {

poste dans toute la Snisse 8 — 470 2 60 )
¦Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13— 6 75 ï

» » » par 2 numéros 22 — tt  60 B — (
Abonnement aux bureaux do poste, tO ot. en sus. Changement d'adresse, 60 et J

1 3, RDE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j

> Bureau d'administration et d'ai ornements de la FEUILLE D 'A VIS : <

> WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs ;
J T É L É P H O N E  U m _ * __ _ i_ _ ._ _ m  T É L É P H O N E  j

Bureau du journal kiosque, llbr. Guyot, garo !. - _ ., par les porteurs et dans les dépôts (
——————————————mmmm—————. , jj m———————————————m-———————m

.-à-ST XTO JflrpE 3 
1 à 3 lignes . . pour U canton 60 ct. De la Suisse. . . . . .  la Ugne 16 et.
l i t  . BB ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . . .  La Ugne 10 Réclames 30
Répétition B Avis mortuaires . . . . . . . .  12
Avis tardif, 20 ct. la ligné, minim. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

liS â Ml. LES FUMEURS
i

Les cigares Havane, tabac de la dernière récolte, sont arrivés.
Magasin de E. ISOZ

en face de la Poste

¦ : ¦ ¦ 
j

Pour faire vos achats, adressez-vous à la
HALLE AUX TISSES, NEUCHATEL,
maison ne livrant que de bonnes marchandi-
ses nouvelles et de première fraîcheur.

Grar.d assortiment à tous les rayons.



SALLE OE VENTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles en tous gen-
;• res, tels que: lits en bois et en fer, ca-
i napés-lits, divans, meubles de salon,
] commodes, lavabos-commode,; tables en

tous genres, tables de nuit-, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à nne et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
' S. _E«E3_-q?30-E£C.
A vendre, pour cause de manqua de

place, trois belles vaches, nne fral.he et
deux portantes, une de neuf mois et
l'autre de sept mois. — S'adr. au bureau
de la Feuille d'Avis, qui indiquera. 944

lœgres à vendre
Cinq de 4 à 5 mille, en blanc, et deux

de mille en rouge, parfait état. S'adresser
an bureau du journal. 957

HUILE DE NOIX
garantie pnre, de H.-A. GODET,

A Auvernier.
DéPôT CHEZMmfi venve GRANDJEAN, Épicerie
Rue des Moulins, à Neuchàtei

j . PERRENOUD & cie ggp* AMEUBLEMENTS ~WÊ J- PERRENOUD & c,a
21, Fui. il Lac, Neuchàtei BICHES ET SIMPLES , f " 21, Faub. da LM. Neuchàtei

^a^i________.i î***-*-*---**-****—*---*********̂ ^

I AIT nu AT Dnrrii c™s«m« »¦*** I
¦ £ I B 1 I M 19 ¦ K 11 I I M tr PRIX DE FIN DE SAISON ~__ ¦
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1 BLAWC |
8 HALLE AUX TISSUS |
5 Vient d'arriver un grand choix de jolies TOUTES BLANCHE§ |J
m pour lingerie de dames et messieurs, depuis 40, 45, 60, 65, 60 c et plus. J^

A Toiles de coton pour draps de lits J*0 grande larg-ôvir, depuis __..— à, 4.SO le drap 0

8 RIDEAUX BLANCS, CRÈMES et COULEURS §
Q depuis les pi vis bas pariât Q

K B^iVSSIÈRES POUR RIDEAUX fi
fl LINGERIE CONFECTIONNÉE 

~~ 
fl

X CHEMISES, depuis 1.85 — PANTALONS, depuis 2.25 S
I r Couvertures pour lits, coton et pure laine S

| HALLE AUX TISSUS f
K*xXm mty œ!^^

Ducrettet Frères
marchanck-grainiers

_&T ,E,T7QBA TEL

Graines à semer pendant ie mois d'août
POTAGER

Culture en pleine terre
Production : Même année

Carotte courte et très courte Hiv.-print.
Cerfeuil frisé Ann. suiy. jnill , sept.-hiver
Chicorée frisée Oct.-nov.

Scaroles Nov.-hiver
sauvage et améliorée Sept.-mars

Choux Express et très hâtif
d'Etampes An. sniv. avril

d'York Année sniv. avril jnin
antres cabus hâtifs Ann. suiv. mai-juil.
de Milan hâtifs Ann. sniv. mai-juin
verts et non pommés Ann. suiv. marc-avr.

Ciboule commune Hiv.-print.
GrassOh alônois Sept.-oct.

de fontaine Année sniv. Print.-été
Epinards Sept.-oct. et mars avril
Laitues pommées d'hiver et

de printemps Ann. suiv. mars avril
k couper Sept.-oct.
Romaines d'hiver Ann. sniv. mare-avril

Mâches ou Doucettes 0<_,-nov.
Navets-Raves et antres Oct -nov.
Oignons blancs hâtifs Ann. suiv. avril-juin

bâtifs divers Année sniv. Mai août
Oseille Nov. et années suiv.
Panais Année sniv. mars-mai
Persils- Nov.-print.
Pissenlits Année suiv. print.
Poireaux Année suiv. avril-juin
Poirée ou Bette Nov.-aviil
Radis hâtifs et raves Sapt.

d'été Sept.-pct.
noirs d'biver Nov.-hiver

Scorsonère Année suiv. aut.-hiver
Etc., etc.

FL 13 r u s
On sème un grand nombre d'espèces

pour en obtenir des plantes plus vigou-
reuses, plus florifères et une floraison
pins hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les prin-
cipales.

Floraison : Année' suiv.
Adonide Goutte de sang Mai juin
€al eêolaires hybri ies (.hâssis) Mai juin
Centaurée Barbeau (Bluet) Mai-juillet
Cinéraires hybrides (châssis) Mai-juillet
Coquelicots doubles Mai-juin
Gaura Lindheimeri Juin-novembre
Lin vivace Juin-août
Lychnis de Haage hybride Juin-août
Mufliers grands et nains Juin-cet.
Myosotis des Alpes Avril juin
Œ llets de Chine Juin-août

de poète Juin-juillet
Pâquerette double Mars- .et.
Pavot donble Mai-juillet
Pensée à grande fleur Avril-juillet
Pie-.-d'Alouette vivace Juin-sept.
Pr imevère des jardins, 2«»

année, mars-mai
de Chine sous châssis fév.-avri 1

Réséda (en poU) Même année déo.-mars
Rose-Trémière (Passerose) Juillet-sept.
Scabieuse des jardins Juin-août
Silène à bouquet Juin-juillet
Thlaspi très nain blanc Juin-juillet

i Etc., etc. 

Le Landeron
A vendre deux laegres bien condition-

nés. S'adress.r à M. Louis Guenot, voi-
tu iar , Landeron

VIWTS
à base de raisins secs
Blano,1 i'6 qualité, 21 fr. l'hectolitre.
B*»»*, supérieur, 23 fr. »

«n fûts" de 50 k 600 litres, franco station
destinataire.

Pureté, garantie par plusienrs ana-
lyses de chimistes suisses. Vente au
comptant. Echantillons k disposition.

S'adresser k

CHARLES TILLIOT
à Neachâtel

ACHAT D'OCCASION
Cof.res-_Q. ts résistant an feu et aux

vokurs. — Adresser offres sous n» 1118,
casier postal 40534 Zarich.

FROMAGE des ALPES
1(| iras, gras, mi-gras

—o PRIX AVANTAGEUX o—

Pour livraisons à l'époque des vendan
ges, s'inscrire à l'avance chez

1.-L. OTZ FILS, Auvernier

Boucherie sociale
DE NJRVUCHATKL.

La Société n'abat ni génisse, ni vache, s
\.,„,_ .' ¦ ""¦ rU^aureau. ¦

. j
Boeuf français des montagnes da

Doutes, k 70 et '80 centimes le bouilli, '
90 centimes le rôti (aloyau également à
90 centimes*. •¦

COMPTOIRS VINICOLES
25, rue,Amat, Genève

Sueeursale de Henebatel t
20, rue du Seyon '

Vins français garantis naturels
Midi, 35 et 40 c. ; Saint-Georges, 50 c.

Beaujolais, 60 c; Mâcon. 70 c; Vins
blancs, 40, 50 ct 60 c. le litre.
PBIHE : A tout acheteur d'nn litre

da vin, il est remis an ticket ; 15 tickets
donnent droit à une Vi bouteille rhum,
cognac ou malaga.

Livraison à domicile depuis 15 litres j
et en fûts. .

Fort pressoir
en far , avec treuil, à vendre. S'informer
du n° 943 au bureau du journal.

J AMES AT TINGE R
Librairie-Papeterie. — Neuchàtei.

Joies Verne, Seconde patrie I, fr. 3.—•Blenklewle», Quo Vadis ? _ 3.50
Expédition franco par poste de ca-fés. — Demander lé prix-coirant à W.

Hopftaaan, commerce spécial de cafés
à Bâle. 3908 Q

PECCO A FLEURS
Le plus fie des thés de Chine noirs de

la nouvelle réco'.te, en boites originaires
de 2 kg ou en paquets k 4 fr. le </_ kg.
franco contre remboursement. Godfrey
Steiner, importateur, _tnrteh. 

A vendre une trentaine de gerles et
deux grandes cuves de chêne, 30 et 35
gerles. S'a. r. au bureau de la Feuille. 954
mm-_m__m__-_______ mÊ____m__________m-__m_mm___m

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un bureau ou secrétaire pour jeune
homme. S'adr. faubourg de l'Hôpital 66,
au 2™» étage.

ON CHERCHE
k acheter un bou petit fourneau d'occasion.
S'adresser Tivoli 2. A la _ ôme adresse,
k vendre une baignoire en bon état.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 courant, lue des

Fausses-Brayes, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Etnde des notaires Guyot _t Du»
bled. 

Poor le %_ septembre, k louer rez-
de-chaussée et terrasse, Fahys 17. S'a-
dresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Bel appartement remis â oeuf
A louer immédiatement, rne J.-J. Lsl-

lemand 1, premier étage, cinq pièces et
dépendances. S'adresser

Etude Borel & Cartier
, Rue du Môle 1. 

A louer immédiatement à Yillamont
Sablons 25, 3»« étage, bel appartement
de quatre pièces et balcon. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Tt. r_ n ~T€_ 1 TT rez-de-chaussée ¦ t» f miMJiy  O M. f terrisse, trois piè-
ces, k louer pour le 24 décembre. —
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A. Ioner plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise, aar le parcours da
tramway. — Jardina, vue ma-
gnifique, confort moderne et
prix avantageux. S'adresser &
MM. Zumbacb & C", banquiers,
Neuchâtel.
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PAR

HENRY GBÉVUiliB

Le soleil était déjà bas sur l'horizon ,
quand Simplicie revint au manoir.

— Oùa-t-ellepassé sa journée? gronda
Victoire en la voyant rentrer ; et voilà
une montagne de linge qui revient de
la lessive, et elle disparaît pendant des
heures... Fainéante, val

— Je vous demande pardon, répondit
humblement Simplicie. Je me suis ou-
bliée au bord de la rivière, il y faisait
bon... mais j e ne serai plus négligente
à l'avenir, je réparerai le temps perdu.

Surprise d'un si long discours, peu
en harmonie aveo le mutisme ordinaire
de la jeune fllle, Victoire la regarda et
vit qu'elle avait pleuré.

— C'est bon, c'est bon, dit-elle d'une
vois radoucie, on te gronde, c'est pour
ton bien ; on ne veut pas te rendre mal-
heureuse, et puis d'ailleurs tu ne le mé-
rites pas.

Dès le lendemain , Simplicie apparut
avec son petit bonnet blanc, qu'elle avait
repoussé jusque-là. Il fallait bien se châ-
tier soi-même, s'attacher aux travaux
¦- . . -¦ rsdî-.stion interdits aux icurnaïut _ _i s'ont

,, .,.-< . <*_ . !< ïjf îHJ - —-, ?* _ ¦ _). x _ -̂*~.. >

les plus pénibles. Afin de vaincre l'excès
d'orgueil qui l'avait fait lever les yeux
sur Jean Beauquesne, elle se fit la plus
humble des servantes de la ferme. Dn beau
jour Simon stupéfait la vit rentrer avec
la cane de cuivre sur l'épaule, comme
autrefois, revenant du pré !

— Qu'est-ce qui te prend , ma fille?
lui dit-iî , nous avons une servante pour
cela ; tu n'as pas besoin de si gros ou-
vrages? .

— C'est mon plaisir, maître Simon,
répondit-elle. Quand je travaille fort , ça
me fait du bien.

Son corps fluet se développait en effet
dans ces exercices fatigants; elle avait
grandi et pris des forces sans rien per-
dre de sa grâce. Quand , penchée au bord
du douet , sous la fontaine, elle frappait
le linge à grands coups de battoir, un
lettré eût pensé à cette fille d'un roi de
l'antiquité qui lavait elle-même son linge
à la rivière.

XXIV

— Jean ! fit Geneviève un soir de la
fln de mai, tiens-tu beaucoup à rester à
Paris encore un mois?

Jean rougit. Depuis le départ de Sim-
plicie, il vaguait dans la vie, plein d'un
indicible ennui.
g, — Moi? dit-il avec la diplomatie des
gens qui se sentent en faute. Je n'y tiens
pas beaucoup. Il n'y a «lêjà plus per-
sonne.

C'était une grosse erreur; mai- Paris
lui semblait vide .

m__mm_mm_ mm_ WÊmmm__w__m_w_mm__m______m

— Si nous partions pour la campagne?
Renée viendra quand nous voudrons...

— Partons, dit Jean d'un air indiffé-
rent, bien qu 'il se sentît rempli de joie ;
je ne demande que deux jours pour met-
tre mes affaires en ordre.

Il en fallut davantage à Geneviève ;
mais à la fln de Ja semaine, ils arrivè-
rent comme la première fois, à la tom-
bée du jour, danê la cour du manoir.

Comme la première fois, Jean aperçut
une silhouette élégante : lajeune trayeuse,
sa cane de cuivre en équilibre sur l'é-
paule, s'avançait à sa rencontre... La
longe de cuir trembla dans la main de la
fillette, la cane glissa et tomba... heu-
reusement elle était vide.

—; Simplicie ! Ce n'est pas vous ! s'écria
Jean en courant à elle. Avec le petit bon-
net, en costume de paysanne? Je vais
gronder ma grand'mère.

Renée venait d'entr aîner Geneviève
dans la salle basse, vers Victoire et Si-
mon qui s'avançaient.

— Ce n'est pas Mme Victoire, fit Sim-
plicie à voix basse, c'est moi qui l'ai
voulu...

Jean la regardait, muet Elle avait
changé. Ce n'était plus une enfant in-
consciente ; c'était une femme qui avait
souffert.

— Et je ne vous dis pas seulement bon-
jour, fit-il en se penchant vers elle pour
l'embrasser... Elle recula imperceptible-
ment , il n'osa avancer , il n'osa même
pas lui prendre la main. Elle se baissa
pour reprendre la cane de cuivre, il s'en
empara et l'emporta résolument dans la

salle basse. Elle le suivit sans mot dire.
L'instant d'après, quand il eut terminé
les compliments de bienvenue, il se re-
tourna pour voir ce qu'était devenue
Simplicie. Elle avait disparu , et la cane
avec elle. Grommelant quelque chose
entre ses dents, il s'élança dans la cour;
mais la jeune fllle était déjà loin, il ne
put l'apercevoir et rentra un peu con-
fus.

— Maman, dit Jean le lendemain ma-
tin en entrant dans la chambre de Ge-
neviève, où se trouvait déjà Renée, dis
donc à Simplicie qu'elle n'aille pas traire.
Je le lui ai défendu hier, mais elle y est
retournée aujourd'hui.

— Quel mal y a-t-il, fit Geneviève, si
cela l'amuse?

— Cela ne convient pas, commençait
Jean ; il se mordit les lèvres et fit un re-
tour sur lui-même. Renée l'examinait cu-
rieusement... — Il ne convient pas, re-
prit-il après une courte réflexion , que ta
demoiselle de compagnie exerce ici les
fonctions d'une fllle de ferme...

— Tu n'as pas tout à fait tor t, répon-
dit Geneviève. Je lui en parlerai. Mais
il ne faut pas non plus donner trop d'im-
portance à cette petite fllle...

— La fllle d'un homme qui s'est tué à
notre service ! riposta Jean avec une
sorte d'emportement . Tu n'as pas, je sup-
pose, l'intenlion de la reléguer pour
toute sa vie dans l'humble position d'une
servante!

— Je n'ai aucune intention , Jean , dit
Geneviève en regardant son fils avec
étonnement. Tu es de mauvaise humeur

aujourd'hui. Si tu as des observations à
me présenter, je t'engage à choisir un
moment où tu seras dans des disposi-
tions plus favorables.

Jean se tut. Renée s'approcha de Ge-
neviève et détourna la convërsHtion. Elle
aussi avait beaucoup changé; l'air de la
campagne lui était évidemment néces-
saire, car elle était frêle pour son âge,
et ses nerfs tendus tout l'hiver avaient
besoin de calme. Au bout d'un instant,
Jean quitta la chambre et alla rôder dans
le manoir ; mais ni là, ni dehors, il ne
put apercevoir Simplicie, qui semblait
s'être faite invisible pour lui.

Au bout de quelques jours, il se trouva
dans une disposition d'esprit singuliè-
rement pénible. Tout le monde, excepté
lui, voyait Simplicie, et lui parlait ; lui
seul ne pouvait arriver à la rencontrer
que de loin , ou en présence de nombreux
témoins. Plus il recherchait les occa-
sions de la voir, plus elle semblait met-
tre ses soins à l'éviter. Elle n 'allait plus
traire Isa vaches, et Geneviève la trou-
vait souvent près d'elle pour lui rendre
mille petits services comme jadis ; mais
elle s'était sans doute créé d'autres occu-
pations, car la douce intimité d'autre-
fois avait complètement disparu. C'était
Renée qu 'il trouvait maintenant partout
où précédemment il voyait Simplicie. Il
aimait bien Renée, mais ce n 'était pas
la même chose... 11 souffrait vaguement ,
sans pouvoir définir son mal , et par ins-
tants se montrait d'humeur bizarre.

4 <* AV.Tj t **.. i
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A LOUER
A louer i Cormondrèche un apparte-

nant meublé ou non, de 4 cbambres et
iépendances, btlle vue, jouissance d'un
ardin ; personnes soigneuses désirées.
S'informer du n» 869 an bureau da

onrnal. 
" Pour cause de départ, k louer im. é-
iiatement ou époque à déterminer, nn
\_m* étage de cinq chambres, en cabinet
st dépendances ; sitné à côté de la nou-
relie Ecole de Commerce et de l'Acadé-
nie , il peut êlre occupé avantageusement
par un petit pensionnat. Prix : fr. 780
par an. S'adresser Beaux-Arts 15, au 1«,
. art midi. 

A louer un joli logement de trois cham-
tres, cuisine et dépendances, à un mé-
isge sans enfants. Epoque à convenir.

S'adresser an burean dn journal. 913
On offre à louer, pour le 24 août ou

Spoque k convenir, un logement de trois
:tu mbres et dépendances, vigne et jardin
ii on le désire. Conviendrait pour jardi-
ner on vigneron. S'adresser Parcs 73.

Logement de trois chambres en face
lu dépôt des machines, aux Fahys. S'adr.
Etude Meckenstock A Rentier,
i. pital 2. •

A louer, pour le 1« octobre, petit
ogement de deux chambres, centre de ;
_ ville. Prix 25 fr. ear mois. — S'adr. j
Etnde G. Favre & E. Soguel, rue dn j
Bassin 14 . 

A louer, pour le mois d'octobre ou J
Sfcël , bel appartement de cinq chambres, <
.uisine et dépendances. Situation agréable
lans le bas de la villa. (S'adresser Etude
S. Favre & E. Sogael, rne dn Bassin 14.
~~A louer dès fin courant, à des person- •
ies tranquilles, un appartement de deux ;
îhambres, cuisine avec eau, galetas et
iépendances, plus la jouissance d'une ,
terrasse. S'adr. à M. G. taille, bureaux
le la Grande Brasserie, k Neachâtel.

Corcelles
A louer an logement de 2 chambres

st dépendances. S'adresser à M»» veuve
le Charles Colin, n» 47. ,

A remettre dès maintenant an joli lo-
gement , quatre chambres, cuisine avec
eau , cave, galetas et dépendances. S'adr.
faubonrg de la Gare 7, 1" étage. 

A louer pour tout de suite, à Gibraltar 7,
|oll logement de trois chambres, cui-
sine avec eau. bû-ber et cave. S'adresser
Clo.-B.oche t 7. G 0.
¦ — i «—¦__¦_ ¦———

CHAMBRES A LOUER
——A——m——mm—————————m—————————r—A

Deux belles chambres meublées à louer
tout de suite. S'adr. rue Coalon 12, plain-
pied. 

Chambre s meublées I louer. S'adresstr
faubourg dn Lao 3. i" étage, à droite. •

A. ioner tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour messieurs. — Epan-
... urs H , an 2°»» étage. 

A louer dès maintenant deux jolies
ohî. mbres non meublées à un prix très
avantageux. S'adr. rue de la Balance 1,
au 3»*, le jeudi et le samedi après-midi,
ae 4 à 6 heures. ' " ' , " ..

Jolie ehan-bre meublée à louer,
avenue dn Premier-Mars 24, wz (U-chaus-
Bée, k gauche. 

A louer une petite chambre, avec bal-
con, au l^étage de la

rne_du_MÔ]e_ao_6.
Jolie chambre meublée, rae des Beaux-

Arts 5, 1" étage. 
Chambre meublée ponr monsieur rangé.

Prix 15 francs. S'informer du n» 955 an
bur* au du journal. ;

Rae des Epancheurs 9, 1" étage, cham-
bre * louer à ane personne tranquille.

Belles chambres aveo pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3»« étage. C.O.

LOCATIONS DIVERSES j
A louer dès maintenant deux grandes

caves meublées en partie de grands !ae-
gr. s. S'adr. Etude G. Favre & E. Sogael,
me dn Bassin 14. 

Petits magasins à louer j
0 i offre à louer, ensemble ou séparé-

ment, près de la gare, deux beaux lo-
caux pour magasins ou pour ateliers. !
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER
01  demande petit log.ment oa une

ch .mbre meublée pour ouvrier. S'adres-
ser à M. Savin, Rougeterre, près Saint-
Blai-'w . i

Jeune commerçant allemand, dési- \
rai.t passer ses vacances à Neuchâtel ,
ponr s'exercer à la conversation
fr-uiçal-e, cherche

Chambre et Pension
dans bonne famille. Offres sons M 62.852 b
k l'i gence Haasenstein & Vogler, Mann-
heini. 

t.n cherche, pour le commencement
de septembre, an appartement de deax '.
k trois pièces, aux environs de la ville,
de préférence an rez de-chaussée. Adres-
ser les offres aveo prix aa bareau de la
Fenille , H. Z 958.

OFFRES DE SERVICES
J une homme cherche place de dômes*

tique dans une maison de maitre. S'adr.
St Ni.«las no 12. 

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, en bonne santé, travailleuse ,
connaissant l'ouvrage d . ménage et le
sertie * , cherche pl .ee pour app endre
la langue française. Petit salaire demandé. !
Offres à M. B. Meinerzhagen, rue du !
Mi <_ _. 15, Berne. |

On cherche à placer, à Nenchâtel ou
aux environs , une jeune fille allemande,
comme femme de chambre ou auprès des
enfants. Bons traitements préférés à bon
gage. S'adresser rne de la Côte 3. 

VOLONTAIRE
Une jeane fille de bonne famille désire

entrer dans un petit ménage recommandé.
Entrée immédiate. — S'adresser magasin
H -L. Muller, avenue dn Premier-Mars 6.
Tan vi a fi 11 a de bonne famille, Suisse

U 91111C 11116 allemande, sachant
bien coudre et repasser, cherche place
comme femme de chambre. S'adresser a
M"' Alvina Grâser, lingère, k Diessen-
hofen, Thurgovie.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour toat de suite, une

bonne fille pour faire un ménage soigné.
S'adresser à M»» C. Philippin, architecte,
rne dn Pommier 12, 2»« étage. 

On demande, dans an ménage soigné
de deux personnes et un enfant, une
cuisinière et une femme de cham-
bre, manies de bonnes recommandations.
Offres sons G 149 H à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Yogler, Cemier (Val-
de-Rcz) . H 3999 N

i Une famille protestante cherche

UNE JEUNE FILLE
| pour aider dans le ménage et soigner

denx enfants âgés de 4 et 5 ans. Bons
| soins. Gage à débattre. Bonne occasion
j d'apprendre la langue allemande.
| Renseignements sons Ac 3135 Lz à

l'agence de publicité Haastnstein & Vo-
gler, à Lncerne. 

r On demande pour un ménage de qua-
- tre personnes, une flll s parlant fran-

çais, sachant faire sn bon ordinaire et
j connaissant tons les travaux d'un ménage
I soigné. S'adresser an bareau de la Feuille

d'Avis. 962

j OI DË9IMDË
' une jeune fille pour garder les enfants et
' s'aider aux travaux du ménage. S'adr. à

Mm» Borel, à Yanronx, sur B.vaix. 
On demande nne

I femme de chambre
expérimentée. Bon gage. Offres case
postale 859, Baie. H. 3881 Q

¦ On demande nne bonne fille, pas trop
' jeune, de tonte confiance, et connaissant
i tous les travaux d'un ménage. Bons gages.

— S'adresser boucherie Crin, rue de la
Treille 4. 

On demande poar Riga (Russie), dans
ane famille suisse, une

j jeune Suissesse française
sachant coudre, pouvant aider anx tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage, fr. 450
à 503 par année. Adresser les offres à
M"" Stucki, préfet. Côte 34. — A la même
adresse, on cherche une jeune, fille de
la campagne pair, aider aa ménage.

; On cherche
' nne jenne fille qui ait fait un apprentis-

sage de blanchisseuse et repasseuse, poar
s'occuper spécialement da linge dans une
famille nombreuse, au Tessin en hiver, à
Couvet en été. H 3946 N

} Entrée en service le 8 septembre.
S'adr. k 11°" Léon Petitpierre, à Convet.

i ON DEMANDE
tout de suite ane jeune fille poar aider
dans le ménage et désirant apprenlre la
cuisine et le ser nos soigné. On accepte-
rait aussi volontaire. S'adresser rne des
Beaux Arts 19, 3°>» étage.

j EMPLOIS DIVERS
Tlamnîcollo Parlant français, alle-
UOlUUlOUUC mand et italien, cher-
che place dans nn magasin ou bureau ;

i on accepterait anssi place dans un hôtel.
j S'adr. k M"» Frida Baner, St-Maurice 14.
* VNE JEUNE FIOLE

d'une bonne famill. de la ville, sachant
I l'allemand et déjà an courant de la vente,
• désire trouver une place de demoiselle de

I 

magasin. Certificats à disposition. S'adr.
sons M. R. 24, poste restante, Nenchitel.

, COMPTABLE
j expérimenté et de toute confiance, de-
i mande emploi quelconque. Références
. de premier ordre. Prière d'écrire case

postale 5795, Nenchâtel. 0 205 N
La fabrique Bussbach, Pave 60,'• Chanx-de-Fonds, demande

1 ouvrières
| connaissant an pea le pi volage ; mise aa

courant facile et prompte. — Ouvrage
lncratif Hc 2513C

Professeur lie français
trouverait place dans l'instltôt snpé«

\ rieur de Jeunes gens de Kornthal
i près Stuttgart; Adresser les offres et piè-

ces à l'appui à H. H. G-Osplerre, pas-
tenr k Coffrane (Nenchâtel). H 3978 N

Une jeune fille de 18 aug,
ayant suivi dee cours eomme*-
elaux, cherche & ae placer dans
un bureau. Certificats a dlspo*
aition. S'informer du n° 953
an bureau du journal.

MODES
On cherche nne ouvrière capable

dans nn grand magasin de modes. Yie de
famille et bon salaire assurés. Occasion
d'apprendre la langue allemande. Adres-
ser offres sous R. 3(03 Lz à l'agence de

ï publicité Haasenstein & Vogler, à Lucerne.
¦

LOTEMI iPLIN
Les lots échus aux n« 928, 963, 1450,

1459, 1753, 2534, 3304, 4770 de la 1» sé-
rie peuvent être retirés. Jusqu'au SO
courant, en l'Etude dn notoire JBd-Petltplerre, a Neuchâtel, contre re-
mise des billets.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tous genres

Edonard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

un demanae en pension et chambre
denx jeunes gens fréquentant les écoles.
S'adresser rue des Epancheurs 5, aa
magasin. 

PARAGRÊLE
A tenear de l'article 10 des

statuts :
c Le propriétaire dont les vignes ont

été frappées par la grêle doit en aviser,
par écrit, l'agent de l'association (Etnde
J. Wavre, avocat, à Neachâtel) immédia-
tement on an plus tard dans la huitaine.
Poissé ce terme, aucune réclamation n'est
admise. >

Le Comité de Direction,

Commerce de fromages
Devant m'absenter pour 10 o_ 12 jours, .

à partir dn 17 courant, j'avise ma clien-
tèle que pendant ce temps on ne vendra
chez moi du fromage qu'au détail et seu-
lement an magasin. Ja me recommande

I
pour fournir des provisions d'ici k cette
date.

A. BRETOS. GBAF

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

f Fritz-Henri Bonament, pilote, Vaudois
et Marie-Elise Burki , cuisinière, Bernoise,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
12. Gustave-Edouard, k Emile-William

Lutz, chocolatier, et à Louise-Alice Kr u-
ger née Girard.
K______BS__S______________B_________fiB_____B__S_a

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE
L'OCCUPATION ANGLAISE A SHANGHAÏ.

i Le correspondant du «Times» à Shan-
. ghaï télégraphie, à la date du 11 août̂
"tjue le consul général anglais a notice ,

officiellement, à ses collègues, le pror
chain débarquement des troupes anglai-
ses, ajoutant qu'il fallait y voir une me-
sure de précaution prise dans l'intérêt
général, sans arrière-pensée, et avec le
consentement des autorités chinoises.

Il s'agit de 2500 hommes. Les autori-
tés chinoises recommandent à la popu-
lation de rester parfaitement calme, at-
tendu que les Anglais arrivent pour les
protéger. La presse de Shanghaï dit sans
ménagement que, vu la prépondérance
des intérêts anglais, l'Angleterre doit
veiller au maintien de la tranquillité à
Shanghaï.

Nous avons annoncé, il y a quelques
jours, que les Anglais avaient entamé
des négociations avec le vice-roi de Nan-
kin en vue de se faire céder le fort de
Woo-Sung, qui défend l'embouchure du
Yang-Tsé.

«Paris-Nouvelles » donne des détails

I

sur la topographie de ce point impor-
tant: ' :

A l'endroit où le Yang-Tsé vient se
jeter dans l'océan, se trouve un petit
fleuve qui porte le nom de Woo-Sung
dont l'estuaire est gardé et défendu par
de très puissantes fortifications qui por-
tent le même nom de Woo-Sung. Shan-
ghaï s'étend sur un espace de plus de 21
kilomètres le long du fleuve Woo-Sung.
De telle sorte que le fort de Woo-Surig et
Shanghaï sont dans les mêmes condi-
tions et ont la même importance pour le
bassin du Yang-Tsé que le Bosphore et
les Dardanelles pour la mer Noire. La
seule différence est dans le nombre des
habitants riverains. Tandis que sur les
bords de la mer Noire vivent à peine
quelques millions d'habitants, le Yang-
Tsé au contraire ne compte pas moins
de 225 millions d'habitants qui peuplent
les bords qu'il arrose dans son long par-
cours et pour lesquels il est le seul moyen
de communication et de trafic.

LES RUSSES QUITTENT PÉKIN

Le «Messager du gouvernement» de
Pétersbourg fait la communication sui-
vante :

(Voir suite en 4me page)

NOUVELLES POLITIQUES

M. ie _ > r iseese, a Meuhaldena»
leben, écrit : « Bien que j'aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre
de préparations nouvelles, j'avais cepen-
dant une fois, dans un cas désespéré, oùje ne savais plus qu'ordonner, prescritl'hémat.gène du D'-méd. Hommei. L'effet
en fat des plus surprenants. J'es-
time fort l'hématogène dans les cas d'ac-couchements et d'affections d'estomac et
d'entrailles, ainsi que dans tout antre cas' de faiblesse. D'après mon expérience, ce
moyen est particulièrement effleac. chez
les femmes et les jennes filles. » Dépôts
dans tontes les pharmacies. 15

REMÈDE FORTIFIANT

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Théologie, de Droit

Séminaire de français
ponr les élèves de langue étrangère

E__ W L'un des sièges du premier examen fédéral de médecine.

Ouverture du semestre d'hiver le 16 octobre
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le Recteur de l'Académie,
H 3921 N JE. MOREL. 

COURS DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
de M11* J. DUBOIS, professeur de coupe

. ¦'• BUE POUBTAJLÈS '3 . _m _ ::
Seul institut diplômé, par l'Académie des modes. Méthode la plus simple et

pratiqua pour confection, lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent leurs '
patrons, restaurent leurs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements des élèves
qui suivent lè cours., — SP»«"C!."Dubo|jii> rne Pourtalès 3. . -." _• ;

HENNIEZ-LES-BAINS
(Canton de "Vaixd.)

Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et
maladies d'estomac. Grandes f.rèts avec nombreuses promenades. Séjour tranquille
et d . plus agréables.. Prix très modérés, réduits en juin et septembre. Arrangements
pour familles. Médecin a l'hôt» 1. . "¦ ¦

|| HOTEL BELLEVUE 1|
«ï Vue splendide snr le lac et les Alpes g .)t
* X ¦ -H GRANDE TERRASSE K- ! g
4 . A Consommations de premier choix. — Chambres confortables | J Jt
« A BONDELLES CHIQUE JOUR jjj ! jt
sï Repas de Noces et de Sociétés j ij
î l A _»rix modérés. — TÉLÉPHONE « ', jj»

ACADÉMIE DE NEUCHA TEL
Séminaire de français pour étrangers

GOXJJFIS XD_E3 VACANCE S
Le second cours, comprenant 64 leçons et conférences, sera donné par M. le

professeur P. Dessoulavy, avec le concours de MM. Jeanjaquet, Ragonod et Steiner,
professeurs.

Ouverture des cours lundi 13 août, k 8 heures. Pour les inscriptions, s'adresser
au concierge de l'Académie.

Batean-Salon HELYÊTIE
_______ ' *s ''[

0TBTT2DI le ___0-T __ 19QO
il le temps «st favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtei)

PROME NADE
AUTOUR du HAUFlG

avec arrêt de 2 h. à Estavayer,
en touchant les stations suivantes :

A L L 3U B
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10 j» à Auvernier 2 h. 20

» k Cortaillod 2 h. 40» à Ghez-le-Bart 3 h. 05
Arrivée à Estavayer 4 h. —

R E T O UR
Départ d'Estavayer 6 h. — soir
Passage à Chez le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 ,__• 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35 ,
. Ds Ch_z-le Bart, la promenade continue
sans arrêt, en passant devant Vaumarcus,
Concise et arrivée k Estavayer pour 4 h.

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
Tour complet de Neuchàtei, Pensionnais

Serrières et Auvernier . 1 20 1 —
Tour complet de Cortaillod

et Chez le-Bart . . . . 0 80 0 60
A\A_ \ Direction.

Blan._isseii.e-Rps_se
se recommande pour du travail à la
maison.

Ouvrage prompt et soigné
S'adresser Industrie 11, rez-de-chaussée.

M" SCHL EGEL
Sage-femme

12, Rue de l'Industrie 12 c. o.
reçoit toujours dea pensionnaire *

r"T3SF5T~l
S On demande des agents sérieux S
• pour la représentation de deux •• compagnies d'assurances, dont une •

 ̂
sur la vie et nne snr les accidents. S

• S'adresser case postale 5925, Locla. •
•••••••«•••••••••••••••••S

Jenne homme
(27 ans) cherche n'importe quel emploi.
B.nne occasion d'apprendre la langue
française est préférée à fort gage. Adres-
ser offres à Adolph Meier, restaurant
Eintracht, Konratstrasse 6, .Zurich Hl,

Concierge
Oi demande ménage sans enfant ponr

la garde d'une maison de campagne.
Adresser les offres avec références

Etnde G. Etter, notaire. 

HORLOGER
On demande pour localité do Vignoble,

jeune remonteur diligent et de conduite.
Rétribution à la journée selon aptitudes.
Travail assuré. Adresser offres sons 964
au bnrean de la Feuille. 

Des onvriers désirant
travailler snr nne spécialité dans la
petite mécanique, pourraient entrer
tout de snite ehes Perdrisal-Blane
A C", constructeurs-mécaniciens, k Ter*
ritet. H 3879 M

VOLONTAIRE
Jeune fille parlant un ptn le français

cherche place de volontaire dans un
magasin ou dans une bonne famille, pour
aider au ménage. — Adresser offres son s
H. H. r.» 963 an bnrean du journal.

Jenne technicien
pour machines, cherche engagement
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous initiales Z. P. 5565 k
Rodolphe Mosse, à Zurich.

APPRENTISSAGES
MUg Reymond, couturière, rue Saint

Maurice 2, demande une apprentie. GO.

AVIS DIVEBS
Dame connaissant l'enseignement don-

nerait leçons de françiis, traduction, con-
versation. — Prix modéré. — S'adresser
faubourg du . Lao 3, 1" étage, à droita.

Restaurant du Faucon
PETITS DINERS D'ÉTÉ

à 2 tr. sans vin
tous les jours, k midi et demi

Restauration à la carte à toute heure

M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,1er étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée Prix modérés.

.



Avec l'agrément du tsar, M. de Giers
a été autorisé à partir pour Tien-Tsin
avec tout le personnel de la légation et
la troupe de soldats de marine, mais seu-
lement à la condition que le gouverne

^ment de Pékin et l'empereur de Chine lui
donnent les garanties les plus formelles
que oe voyage peut s'accomplir sans le
moindre danger.

En même temps, M. de Giers a reçu
l'ordre de faire ressortir toutela pesante
responsabilité que la Chine et son em-
pereur assumeraient s'il était porté la
moindre atteinte au caractère inviolable
des personnes qui partiront pour Tien-
Tsin en même temps que l'ambassadeur
russe, dès que ce voyage sera devenu
possible.

RÉPONSE A LA CHINE

Le gouvernement des Etats-Unis a ré-
pondu à la dernière communication de
là Chine, qu'il était heureux de savoir
que Li-Hung^Ghang était chargé de 

né-
gocier avec jfes puissances, mais que pour
faire cesser les hostilités la Chine devait
permettre à une expédition de secours
suffisante d'entrer à Pékin, de pacifier
la ville et d'escorter les étrangers jus-
qu'à Tien-Tsin. Cette réponse sera com-
muniquée à tous les gouvernements. •

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 août.
Voici quelques extraits empruntés aux

décisions du département fédéral des
chemins de fer concernant les horaires
d'hiver :

La demande d'organiser un nouveau
train Berne-Lausanne a été écartée.
L'administration du Jura-Simplon a été
invitée à prendre en considération la
question de la création d'un train ex-
press du matin Berne-Genève pour le
prochain horaire d'été.

Afin de pouvoir répondre à une de-
mande du gouvernement neuchâtelois,
appuyée par le gouvernement soleurois et
l'administration des postes, différentes
mesures ont été prises pour que le train
29-75-137 Genève-Olten continue sur
Bâle et Zurich. Le train Genève-Lausanne
partira plus tôt, afin de pouvoir corres-
pondre à Renens avec le train Lausanne-
Bienne.

Le département des chemins de fer
n'a pas prescrit aux Compagnies les nou-
veaux express demandés pour la ligne
Berne-Olten, non plus que les nouveaux
trains demandés sur les lignes Bâle-
Berne, Bâle-Zurich, Bâle-Lucerne et
Bâle-Constance.

Berne, 14 août.
Le Conseil fédéral a entrepris l'étude

de la question des chèques et virements
postaux soulevée par la motion" Kœchlin
et consorts. Les départements fédéraux
des finances et des postes sont tombés
d'accord pour envoyer deux délégués à
Berlin et Vienne aux fins d'étudier sur
place le fonctionnement des chèques et
virements postaux d'Allemagne et d'Au-
triche. Ces délégués sont MM. Albert
Sandoz, inspecteur des banques d'émis-
sion, et Frédéric Boss, premier secrétaire
de l'inspectorat général des postes.

Farvagny (Fribourg), 14 août.
Un grand incendie dû probablement à

un vice de construction — le feu s'est
communiqué par un four à pain — sévit
en ce moment à Rueyres-St-Laurent
Neuf maisons ont déjà été la proie des
flammes et le feu n'est pas encore maî-
trisé.

Paris, 14 août.
Le conseil des ministres a arrêté tous

les détails de la fête qui sera donnée à
l'occasion de la distribution des récom-
penses à l'Exposition, le 18 août. La
liste des récompenses comprend 42,790
lauréats, sur 75,531 exposants.

Paris, 14 août.
Le conseil des ministres s'est réuni,

mardi matin, à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Loubet. M. Delcassé a com-
muniqué un télégramme du consul de
France à Shanghaï, manifestant de nou-
velles appréhensions au sujet de la tran-
quillité dans la ville et dans les environs.
Des mesures seront prises pour protéger
la concession française, si cela devenait
nécessaire.

Une dépêche de Takou, le 8 courant,
annonce que dans un conseil tenu à la
suite des dernières opérations militaires,
il a été décidé de continuer la marche
en avant sur Pékin. Une autre dépêche
émanant du gouverneur de l'Indo-Chine

: apprend que suivant des informations de
source anglaise, le corps expéditionnaire
ne serait plus actuellement qu'à 25 kilo-
mètres de Pékin.

Paris, 14 août.
Le « Temps » croit savoir que le con-

seil des ministres s'est occupé dans la
matinée de la question soulevée par la
nomination du maréchal de Waldersee
aux fonctions de généralissime du corps
expéditionnaire en Chine.

Paris, 14 août.
Le « Temps » annonce que le général

Servière, revenant d'inspecter la Tidi-
Kelt et accompagné d'un simple goum,
a occupé sans coup férir Adrar, ville
principale du Timmi, qui est à égale
distance du Tidi-Kelt et de Gourara. La
région d'Adrar est très riche. On a trouvé
dernièrement dans le Touat une succes-
sion ininterrompue d'oasis très peuplés
et très bien cultivés. Le climat est très
sain et l'eau abondante.

Marseille , 14 août
Le bataillon du 40e de ligne qui de-

vait partir mardi par le « Calédonien » à
destination de la Chine, a dû retarder
son embarquement à la suite de la grève
des chauffeurs. Les troupes destinées à
s'embarquer pour la Chine arrivent et
les casernes sont combles. Une des con-
séquences de la grève est que 5000 ou-
vriers des ports et des docks sont sans
travail, sans compter 2500 charbonniers.

Bruxelles, 14 août.
L'*Indépendance belge » dit appren-

dre de Londres, de source officieuse, que
le gouvernement anglais s'opposera à ce

que le maréchal de Waldersee prenne
son quartier général à Shanghaï. Il de-
mandera aussi que les pouvoirs du géné-
ralissime soient limités à la région dn
Petchili.

Londres, 14 août.
Lord Roberts télégraphie que les gé-

néraux Methuen et Kitchener continuent
à poursuivre le général de Wet et le
président Steijn. Ils étaient le 12 àMod-
derfontein, à dix milles à l'est de Ven-
tersdorp. Le général de Wet a dû aban-
donner une certaine quantité de muni-
lions.

(SsaviGB SPéCIAL DS Là Fouille d'Avis**

Toulon, 15 août.
Les officiers du t Brennus » racontent

ainsi la collision survenue avec le contre-
torpilleur la « Framée » :

Le commandant de la « Framée >
trouva celle-ci trop rapprochée du cui-
rassé et commanda 20 degrés à gauche.

L'homme de barre comprit mal et di-
rigea le bateau sur la droite. Le contre-
torpilleur alla donner contre l'étrave du
« Brennus ».

La plupart des hommes de la «Framée»
dormaient et moururent sans pouvoir
venir sur le pont. Le commandant refusa
les secours qu'on lui offrait du cuirassé.
Il périt avec son navire, qui coula en
trois minutes.

Londres, 15 août.
Les « London News » apprennent de

Canton, en date du 12, que les généraux
chinois font une minutieuse inspection
des forts environnant la ville.

Huit mille Pavillons-Noirs ont reçu
l'ordre de partir de Canton , soi-disant
pour aller protéger l'impératrice douai-
rière.

Francfort, 15 août.
On télégraphie à la « Gazette de Franc-

fort » :
De Berlin : Presque tous les ouvriers

travaillant aux équipements militaires,
400 au total, sont en grève. Les négo-
ciations en vue d'une entente ont échoué.

De Constantinople : les Kurdes ont
attaqué le vice-consul d'Angleterre à
Van, pendant une excursion aux envi-
rons de la ville. Son drogman a été blessé
et ses bagages pillés.

L'ambassadeur anglais a fait une éner-
gique et pressante démarche pour obte-
nir la punition des coupables.

— L'ambassadeur russe a protesté
énergiquement contre les désordres oc-
casionnés par les Kurdes.

Il a déclaré que la Russie maintiendra
elle-même l'ordre si la Turquie n'y pour-
voit pas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA SITUATION

Voici tout juste onze mois que la
guerre a éclaté. On disaitalors que l'Etat
libre d'Orange était indéfendable; on
voyait la résistance bôer commençant au
nord seulement de .cet Etat, dans la ré-
gion accidentée de Heilbron, Kroonstadt
et Bethléem, puis dans la chaîne plus
haute encore située de l'autre côté du
Vàal. Après dix mois, c'est presque là
seulement que nous en sommes, malgré
la prise de Pretoria, où lord Roberts a
décidé que les trains ne circuleraient
plus la nuit, tant les attaques sont fré-
quentes ; l'autre jour, le chemin de fer
était encore une fois coupé à Vereeni-
ning ; le ravitaillement de Pretoria se
fait d'une façon irrégulière: la question
des vivres devient une question sérieuse.

On commence à croire que De Wet
pourra opérer sa jonction avec les com-
mandants Delarey et Grobler, qui opè-
rent dans le nord. Entre Potchefstroom,
Zeerust et Mafeking le pays est virtuel-
lement aux Boers, sans qu'on sache exac-
tement où sont les Boers, ce qui les rend
fort difficiles à chasser ! A l'heure pré-
sente, Zeerust doit être réoccupé par
eux, et à Mafeking on est inquiet. Quant
à la colonne Carrington, elle est comme
un homme qui a mis le pied sur un nid
de guêpes. Elle se concentre à Mafeking
parce que, dit le correspondant du «Ti-
mes», «ses opérations ont réuni contre
elles un nombre considérable de Boers».

La guerre anglo-boer

Une dépêche officielle du pays achanti
dit que, le 4 août, une colonne volante
de 750 hommes était partie pour renfor-
cer Coumassie et détruire les estacades
du voisinage. Elle est entrée à Coumas-
sie le 5, ayant accompli sa tâche avec
succès.

Le 6 août, deux colonnes volantes, de
300 hommes chacune, ont détruit, mal-
gré une certaine résistance, deux fortes
estacades' à peu de distance du fort de
Coumassie. Le même jour, les Anglais
ont surpris et détruit un camp achanti,
à quelques milles du fort.

Afrique occidentale

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grande émotion et peu de mal. —
Ces jours derniers, un honnête flacre qui
suivait le boulevard à Paris, près de la
Madeleine, soudain se rompit en deux
morceaux. Une dame et deux voyageurs
qui se trouvaient sur la banquette d'ar-
rière furen t projetés à terre. Au même
moment, l'avant-train de la voiture bas-
culait en arrière et versait son contenu,
deux personnes assises sur le strapontin
et le cocher, sur les voyageurs déjà tom-
bés à terre. Ce fut , pendan t une minute,
une véritable salade de bras et de jambes,
un enchevêtrement d'où six voix pleines
d'angoisse poussaient des hurlements.

Mais, quand on put arriver enfin à
désagréger la demi-douzaine de victimes
de cet accident bizarre, on s'aperçut que
personne n'avait rien, pas même une
égratignure.

Tout s'est borné, suivant la formule
ordinaire, à des dégâts matériels, dont
les chapeaux des messieurs et l'ombrelle
de la dame ont particulièrement souffert.

Petite cause, grand effet — n vient
d'être établi par les membres de l'expé-
dition scientifique envoyée par l'école de-
médecine tropicale de Liverpool dans le
pays de Nigeria que l'éléphantiasis, ma-
ladie qui sévit dans les pays tropicaux,
est due, comme la malaria, à la piqûre
des moustiques.

On a trouvé, en effet , dans la trompe
des moustiques le petit ver qui cause
l'éléphantiasis. Cette découverte vient
d'être faite simultanément en Angleterre
sur des moustiques venus d'Australie,
dans l'Inde et sur la côte occidentale
d'Afrique.

Duel dans un train. — Un duel à
mort a eu lieu dans un train de plaisir
retournant à Piedmont (Etats-Unis).

Le train était bondé de monde. Deux
voyageurs, William Alexander et Joseph
Cooper, se sont pris de querelle au sujet
d'une somme d'argent insignifiante que
Cooper devait à Alexander, 35 centimes,
pour des rafraîchissements pris dans le
train.

Des gros mots, ils en sont venus aux
coups, et Cooper a tiré son revolver de
sa poche. Aussitôt les autres voyageurs
se sont précipités vers les issues pour
se réfugier dans les autres vagons. Il
s'est produit une bousculade terrible,
dans laquelle nombre de personnes ont
été renversées et foulées aux pieds.

Néanmoins, Cooper et Alexander, qui
avaient le terrain libre, ont commencé
le, feu, et, du premier coup, Alexander a
fait sauter la cervelle de Cooper.

Les amis d'Alexander se sont jetés sur
le cadavre, ils l'ont saisi par les bras et
les jambes et l'ont porté sur la plateforme
du vagon, d'où ils l'ont lancé sur la
voie.

Le corps de Coppèr a été recueilli par
des cultivateurs et rapporté à Piedmont.
Quant à Alexander, il a été arrêté en ar-
rivant en gare.

Inondation bienvenue. — A la suite .
des chaleurs extrêmes de ces jours der-
niers, un ouragan d'une très grande vio-
lence, atteignant presque les proportions
d'un cyclone, s'est déchaîné sur New- *
York.

Tel est le volume de pluie qui est tom-
bée que les habitants des immeubles mal
construits des quartiers pauvres ont dû
évacuer leurs logements inondés; cepen-
dant, dans leur joie de voir cesser la
température insupport_3_le qui les acca-
blait, ces braves gens dansaient comme
des fous dans les rues sous la pluie dilu-
vienne. Le thermomètre avait marqué
jusqu'à 42 degrés à l'ombre ; le même
jour il y a eu 78 morts causées tant par
la chaleur que par les accidents résultant
de l'ouragan ; la veille, on avait compté
117 cas d'insolation, dont 31 suivis de
mort

Une montre gigantesque. — Saint-
Louis aura en 1903 son exposition dont
le clou sera une «montre monumentale».
Elle reposera sur le dos et sera renfer-
mée, comme une montre ordinaire, dans
une boîte de métal poli. Ses dimensions
seront telles qu'il sera possible au public
de se promener à l'aise entre ses roua-
ges. Elle comptera près de 70 pieds de
diamètre et plus de 40 de hauteur ; de
jolis escaliers en relieront les différentes
parties et tous les mouvements de la
montre seront enveloppés de façon à pré-
voir tout accident.

Vente de valeurs de Bourse. — Un
M. Jaquet, agent d'une banque à Berne,
s'était adressé au Conseil d'Etat du Tes-
sin, demandant une patente pour la vente
d'obligations à primes dans le canton,
avec le système du payement par acomp-
tes mensuels. Le Conseil d'Etat ne ré-
pondit pas ; sur quoi, M. Jaquet se ren-
dit à Bellinzone, où on lui dit qu 'il pou-
vait faire à ses risques et périls le com-
merce des obligations à primes, mais
qu'aucune patente ne lui serait délivrée.

M. Jaquet , craignant que les agents
de police ne dressassent procès-verbal
contre lui, s'il exerçait son commerce
dans les conditions qui lui étaient faites,
adressa un recours à l'autorité fédérale.

Dans sa réponse au recours, le gou-
vernement tessinois fait ressortir que
les placements de valeurs sont faits par
M. Jaquet à des conditions tout à fait
onéreuses pour l'acheteur, car un titre
valant 200 fr. revient à 300 fr. tout com-
pris. Ne voulant pas encourager une
semblable spéculation, et craignant d'au-
tre part de se mettre en contradiction
arec l'article 31 de la Constitution fédé-
rale qui garantit la liberté de commerce,
le gouvernement a décidé de fermer les
yeux et de ne pas intervenir.

Le Conseil fédéral a déclaré que la po-
sition prise par le Conseil d'Etat du Tes-
sin est correcte et ne viole en rien la
Constitution fédérale. Le «Corriere del
Ticinô » voit, dans le rejet du recours, la
condamnation du gem e de spéculations
pratiquées par M. Jaquet et y applaudit.

ZURICH. —Samedi , une jeune dame,
fort bien mise, se présentait chez un
horloger de Zurich et demandait à choi-
sir une montre en or. Le commerçant
étala devant cette personne une ving-
taine de montres et, tandis qu'elle les
examinait soigneusement, un jeune
homme entra qui désirait des chaînes.
Après en avoir acheté une d'argent,
il s'en alla et la dame partit de son
côté en disant qu'elle reviendrait le len-
demain pour prendre et payer une mon-
tre qu'elle fit mettre de côté. A peine
ces deux clients étaient-ils sortis que
l'horloger s'aperçut de la disparition de
deux montres en or. Certain d'avoir été
volé soit par le monsieur, soit par la
jeune dame, il signala immédiatement
l'un et l'autre à la police et deux heures
plus tard cet intéressant couple était
arrêté. L'homme fut pincé au moment
où il offrait à vendre à un brocanteur
une des montres volées ; sa compagne
fut prise à quelques mètres de là ; elle
était encore porteuse de l'autre montre.
Donc les auteurs de ce méfait, Jean Sit-
tenthaler, sommelier, et Rosa Pûker,
femme de chambre, son amie, ont été
mis à la disposition du juge, et l'en-
quête commencée a fait découvrir un
grand nombre de vols accomplis en peu
de jours par ces deux tourtereaux.

BALE. — Lundi dernier, un Anglais
accompagné de trois dames, montait à
Bâle, dans lé train partant pour Stras-
bourg. Dès son entrée dans le [comparti-
ment, il se montra fort exigeant et peu
poli avec les employés, et comme, du-
rant le voyage, le contrôleur allemand
refusait de prendre de l'argent suisse
pour le payement d'un supplément de-

mandé, le sujet britannique gratifia d'un
maître coup de poing le fonctionnaire
abasourdi. Mais, comme nous ne som-
mes ni en Afrique ni dans les Indes, le
télégraphe avertit immédiatement la po-
lice de Strasbourg qui cueillit, au dé-
barqué, ce voyageur mal commode et le
coffra sans autre explication. Quant aux
dames, elles ont été obligées d'interrom-
pre leur voyage et elles attendront à
l'hôtel que le tribunal de police ait dé-
cidé du sort de cet intrépide boxeur.

SCHAFFHOUSE. — Voici encore, à
Schaffhouse, un bébé de trois ans, vic-
time de la négligence d'un tireur. Une
mère de famille, qui lavait dans la cham-
bre à lessive de sa maison, entendit,
tout à coup, une détonation. Impression-
née, elle sortit et trouva dans la cour son
garçonnet étendu, la tête traversée par
une balle. L'enfant avait joué avec de
petits camarades , habitant le même im-
meuble, et, ces gamins s'étant emparés
d'un fusil d'ordonnance chargé qui se
trouvait dans l'angle d'une chambre, le
manièrent tant et si bien que le coup
partit et eut les conséquences terribles
que nous contons plus haut

GRISONS. — Vendredi dans la nuit,
des chiens, de chasse ont poursuivi un
troupeau de moutons près de Castiel,
dans la vallée de Schanflck. Ces pauvres
bêtes, affolées, se précipitèrent au bas
des rochers ; dix se tuèrent sur le coup,
un assez grand nombre, étant blessées,
ont dû être abattues. Ce n'est pas la pre-
mière fois, paraît-il, que, dans cette val-
lée, des chiens chassent en temps pro-
hibé et les propriétaires de menu bétail
sont décidés à protéger celui-ci contre
les attaques et à tuer les chiens bracon-
niers.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Quoique la pluie surve-

nue ait fait cesser pour quelque temps
l'inquiétude causée par la sécheresse, il
n'en est cependant pas assez tombé pour
remettre toutes les cultures en bon état.
On a pourtant observé en quelques en-
droits que la chute d'eau de mardi der-
nier a été de plus de 65 millimètres, soit
plus de 65 litres par mètre carré.

BLéS ET FARINES. — On ne peut rien
dire encore de bien précis concernant la
nouvelle récolte, ni se faire une opi-
nion sur l'orientation commerciale vers
laquelle nous marchons.

Pourtant l'un des éléments les plus
importants du problème vient d'être
publié — en date du ler août 1900 par
le bureau d'agriculture de Washington :
c'est la situation d'ensemble, comparée
aux années précédentes, de la production
des Etats-Unis en blés d'hiver et de
printemps. Voici les chiffres : en 1900,
179,898,950 hl. ; en 1899, 191,556,050;
en 1898, 236,301,800; en 1896, 185mil-
lions 552,150.

En France, on continue à évaluer à
environ 105 millions d'hectolitres la
récolte de 1900 ; elle avait atteint le
chiffre considérable de 129 millions l'an-
née dernière.

Malgré l'infériorité de production de
la France et des Etats-Unis, malgré la
privation d'une partie des moyens de
transport dirigés sur l'Afrique du Sud
et sur la Chine, pour combien de temps
encore? les marchés manquent d'ani-
mation.

Les blés étrangers employés par nos
minoteries reviennent au prix moyen de
19 fr. , gare de Genève, en diminution
de 25 cent, sur les prix du mois précé-
dent, mais en hausse de 50 cent, environ
sur ceux du printemps dernier.

Ces mêmes blés coûtaient 19 fr. 25
dans les premiers mois de 1899, 19 fr.
au printemps et 19 tr. 50 dans le second
semestre de la même année.

Ces variations d'une récolte à l'autre
n'ont guère dépassé 75 cent, par 100 kg.
Le prix du blé du pays, qui était l'année
dernière de 18 fr. 50, paraît devoir
s'établir à 18 fr. les 100 kilos.

Les farines premières se vendent 36 fr.
le sac de 125 kilos ; le placement en est
un peu laborieux, la boulangerie travail-
lant peu par ce temps de canicule.

VINS. — De tous côtés on est dans la
jubilation au sujet de la vigne qui pro-
met une récolte supérieurement élevée.
Aucune trace de maladie n'est constatée
jusqu'ici, et sans les quelques chutes de
grêle signalées ici et là et qui ont causé
des ravages locaux assez sérieux, tout
serait pour le mieux. On signale déjà des
cas de maturité du raisin qui semblent
indiquer une vendange précoce et un vin
de bonne qualité. Il y a cependant une
ombre au tableau : c'est la mauvaise situa-
tion faite à la nouvelle récolte par les
stocks existants et par les insuccès pré-
cédents de la spéculation. Dans ces con-
ditions, on se demande avec anxiété ce
que seront les prix, et la culture s'ap-
prête à garder la plus grande partie de
la récolte.

SANTON DE NEUCHATEI.

Route de Neuchâtel-Saint-Blaise. —
On nous écrit :

La pétition organisée par la section
neuchâteloise du T.-C. S. en vue de l'a-
mélioration de la route de Saint-Biaise
a réuni 117B signatures; en outre toutes
les sociétés vélocipédiques du canton
sauf 2 ont appuyé le mouvement et ont
produit 353 adhérents, ce qui porte à
1526 le chiffre des, partisans à la réfec-
tion de cet illustre tronçon.

L'Etat ne manquera pas de donner
satisfaction aux vœux légitimes des pé-
titionnaires, qui se recrutent non-seule-
ment chez les cyclistes, mais bien chez
un grand nombre de piétons, voituriers,
propriétaires de chevaux, eto.

CHRONIQUE LGCAIA

Courage récompensé. — Le Conseil
d'Etat vient de décerner au citoyen
Edouard Lugrin, ouvrier batelier à Neu-
châtel, la médaille d'honneur destinée à
récompenser les actes de courage et de
dévouement, pour le sauvetage d'un en-
fant qui allait se noyer, le 23 juillet der-
nier, dans le port

Pour tout changement
d'adresse, nous prions Messieurs
les abonnés d'indiquer l'ancienne
et la nouvelle adresse, af in d'é-
viter tout retard dans l'expé-
dition du journal.

m

Madame I abelle Lozeron, à Pesenx,
Monsienr et Madame Lozeron-R.ymond
et leurs enfants, k Genève, Monsieur et
M.dasao Scbleinger et leurs enfants . _
Carouge, Monsienr et Madame Marindaz,
à Yverdon , Mon.iaur et Madame Bohy et

j leurs enfants, à Couvtt , Madame Ctirist-
i ner, à Vevey, les familles Lozeron, _
j Auvernier ont la douleur de faire paît

à leurs ami* et connaissances du décès
de lear cher époux, frère, b.au-frère et
oncle,
Monsieur Charles LOZERON

survenu lundi 13 août, a 1 '/_ heure après
midi, après une longue et pénible maladie.

Romains VIII, 26.
L'ensevelissement, auquel ils sont piiés

d'assister, aura lien jeudi 16 courant, k
1 heure de l'après-midi.

Domicile mottuaire : rue du Château 72,
Petenx.
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Bourse 6_ Paris, du 14 août 1900.
(BBI.I dt «lotira}

8«/t Françai*. 100 40 Bq. de FarU. ir/,3 -
Gonsol. augl. 98 62 Créd. lyonnai* 1069 -Italien 5«/« . . 9i 25 Banque ottom. 5HO -Hongr. or A */, S6 85 Bq. internat'' 430 -
Brésilien 4% 6i 86 Suez 8461 -Ezt. _ ÎBf .  _ 'l, 71.80 Rio-Tinto . . . 1466 -
Ture D. 4 •/• • 23.15 De Beers . . .  704 -Portugal» 8»/, 22 80 Gh. Saragos*. 276 -
| Actions Cfa. Nord-. ep. 18. -
J Bq. de Fran»». .( -O.— Chartered . . 81 —
5 Crédl* ton . «r 665 — Goldfield. ... 192 -

AVIS TARDIFS

lÈTBOflM
CE SOIB, f» S Va heures

c_ri=tA.rsriD

CONCERT
donné par la célèbre troupe

Demay & Paulin Martin
a dunes — a meesleora

Duos d'opéra,
saynettes, comique et romances.

Grand succès

BOULANGER
On demande un bon envrier boulanger.

S'adresser rue Haute 8, Colombier, étiez
M. Charles Breguet.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
i


